
«     Mémoire et Avenir de Villevenard     »  

Compte rendu de l’assemblée générale du mercredi 17 avril 2019 à 17 h 30 Salle du Pressoir

Présents : Mme Maryse MAHMOUDIAN RENARD – Présidente de l’association MAV,    Mme Nathalie
NOIRET – Vice-Présidente, Mme Edith FERAT—Trésorière, Mme Florence NICLET – Secrétaire, Mme Sylvie
PIETREMENT-Adjointe à la maire de Villevenard, Mr et Mme Gérard et Janick RENARD, Mme Catherine NOMINE,
Mr et Mme Claude JACQUESSON, Mme Dominique PIETREMENT, 
Mr Roman SKONIECZNY – Président du « Pays d’Epernay et son patrimoine », Mme Monique TRUFFAUT, Mr
Mortéza MAHMOUDIAN, Mr Philippe NICLET.

    
Absents excusés : Mr Jackie BARROIS-Président de l’Office de Tourisme des Paysages de la Champagne.

Mme Catherine BANDRY-Maire de la commune, Mr Michel GUIOT-Président des « Amis du Patrimoine Sézannais »,
Mr Norbert ADAM, Mr Hervé HAVEL, Mme Reine-Marie PIERRON, ...

    +  La présidente, Mme Mahmoudian, remercie les personnes présentes et excuse les autres
membres absents. Remercie particulièrement Mme l’Adjointe au Maire de la commune de sa
présence.

+ Mme Mahmoudian nous présente le rapport moral en retraçant les évènements 2018 au
sein de notre association :

§ Notre principale préoccupation en 2018 fut la première tranche de restauration des
fresques de l’église de Villevenard. Mme Barrat, restauratrice, accompagnée dans ce travail par Mr
Michel HUET et Mme Lilian Louail.  Restauration plus importante que prévue puisque le double de
la surface prévue sur le devis a été dégagé et a reçu le traitement de protection nécessaire. A
l’origine, trois artistes différents y auraient participé, le costume des donateurs au pied de la
descente de croix permet de dater ces fresques de l’époque de Henri IV, fin XVIème.

La semaine prochaine, le 24 avril 2019, cette même équipe interviendra à nouveau pour
dégager le côté nord de l’autel de la vierge. La totalité des fresques du transept nord sera ainsi
rendue visible. Cette restauration sera réalisée sans demande de subvention à la DRAC mais avec
une subvention de 4600 € de la fondation du Crédit Agricole.

Mr Thomas Lecompte « Les Échafaudages Champenois » de Montmort, installe
l'échafaudage nécessaire à ce travail.

Mme Mahmoudian fait une présentation de tous les dessins, des saints représentés sur les
murs, leur origine… Voir le document explicatif sur le site MAV, près des fresques sur place.

Pour célébrer la fin des restaurations, MAV organise un concert avec la chorale réputée
d’Epernay « Les Cenelles », le samedi 18 mai 2019 à 19 h à l’église. « Les Cenelles » interviennent
bénévolement pour cette prestation et nous les en remercions vivement. 

Nous espérons que les entrées seront un apport pour aider aux restaurations suivantes
prévues.

§ Mme Mahmoudian, voudrait profiter de la présence de Mr Michel HUET, spécialiste de la
sculpture sur bois, pour demander un devis de sauvegarde pour les petites statues de bois situées
dans le chœur, au-dessus des boiseries.

§ De nombreuses visites ont eu lieu pendant les travaux de restauration des fresques et Mme
Barrat a présenté et expliqué son travail ainsi que l’œuvre restaurée avec beaucoup de précisions.



§ L’association a organisé 3 visites des fouilles archéologiques sur les Hauts de Congy en
juin 2018, avec l’accord de Mr Rémi MARTINEAU qui a présenté et expliqué les « trouvailles ».
(voir ci-dessous le lien pour une très intéressante présentation de l’intérêt des recherches
archéologiques dans la région des marais de St Gond)

§ Mr Vincent DESBROSSES et son épouse, tous deux archéologues, sollicités par
l’association ont eu la gentillesse d’accompagner les visiteurs en  juin 2018, sur le site du Razet à
Coizard (Hypogées néolithiques). Site magnifique rarement accessible.
Nous avons été accueillis à cette occasion, à l’église de Coizard, fraîchement restaurée. Mr le Maire
de la commune, Mr Gérard GUYARD a présenté les 16 ans de démarches pour arriver à ce très
beau résultat ! Félicitations pour sa ténacité, un encouragement pour la poursuite des efforts de la
commune de Villevenard pour les restaurations et entretien nécessaires  du bâtiment de l’église, en
particulier le toitures.

§  Le 21 février 2019, Mr et Mme ChristianVibert sont venus raccrocher dans la nef les
tableaux de St Alpin et Saint Gilles, qui n'avaient plus leur place au dessus des boiseries dans le
transept Nord du fait de la restauration des fresques. Dernière prestation pour « les ateliers de la
renaissance » car Mr et Mme Vibert partent en retraite. Merci à eux pour tous les travaux réalisés
avec professionnalisme et grand soin pour notre association. Bonne continuation à eux.

§ Mme la Présidente, souhaiterait solliciter le Père Morlet pour une conférence sur les
différents Saints, leur première apparition, comment et qui décide de leur « sainteté »….

§ Mme Claude JACQUESSON, artiste peintre locale, présente ensuite, la prochaine
exposition prévue le dernier week-end de juin, les 29 et 30  dans l’église.
Seront présenté des œuvres de :
-Mme Geneviève VILLAIN : Peintures
-Mme Brigitte FOUCHER : Céramiques et peintures
-Mme Olga DURAND : Poésies encadrées et illustrées
-Hommage à Mme Anaël TOPENOT  décédée en 2018: Peintures
-Mme Claude JACQUESSON : Peintures.

§ Une conférence est prévue ce même samedi 29 juin 2019 à 18 h (heure à re-préciser) sur
les églises peintes dans notre région du sud ouest marnais par Mr Arnaud SARRAZIN.

            § Cette année, l’association ne tiendra  pas de stand sur la brocante de la commune, le jeudi
de l’Ascension, le 30 mai 2019.

Approbation du rapport moral

+ Rapport Financier : 

Solde créditeur AG 2018 : 4 701,96 € et 5067,04 € sur le livret soit 9 769 €

° Recettes 2018 : 2 640,10 €

-     Les 22 adhésions et les divers dons : 2 352,40 €

• Vente de cartes postales et reproductions: 35 €

• Quête Mariage   : 130,40 €

• Brocante : 86,80 €

• Intérêts du livret : 35,50 €



° Dépenses 2017 : 7 707,58 €

• Adhésions autres associations : 40 € ( Pays d’Epernay » :15,00 €  « AP2C » :10 €.  «Les Amis du
Patrimoine sézannais » :15 €)

• Assurance RC de l’association : 82,86 €

• Frais postaux et divers : 15 €

• Hébergement site Internet : 27,32 € 
• Remboursement à la Mairie des restaurations de St Gilles et des Fresques : 7 300 €

• Couvreurs Champenois (réparation d’urgence descente d’eau) : 242,40 €

Solde créditeur de : 598,98 € sur le compte courant et 4 102,54 € sur le livret épargne,
 soit 4 701,52 € 

Nous avons, à ce jour des recettes prévues, d’environ 7850 € (Grand Prix du Pèlerin à
recevoir : 2500 €, subvention de la fondation du Crédit Agricole : 4600 €, retour de la commune
d’environ 750 €).

Et des dépenses prévues, d’environ 16 916,80€ (Fournitures accrochage tableaux dans la
nef : 480 €-déjà règlés-, location d’un piano pour le concert des Cenelles 430 € et sa pianiste 500€),
suite restauration des fresques : 13 306,80 €, ainsi que les échafaudages 2160 €, hébergement site
internet : 40 €...)

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

+ Election du Bureau :

Le bureau est reconduit à l’identique dans ses fonctions. 

+ Projets 2019 :

Notre association adhére aux associations voisines, au « Pays d’Epernay et son Patrimoine »
(Président Mr Roman Skonieczny) depuis plusieurs années déjà, à « Les amis du patrimoine
Sézannais » (Président Mr Michel Guiot), à l’ AP2C « Association de Promotion des deux
Coteaux » (Président Mr Vincent Léglantier), et depuis cette année à la nouvelle association créée
l’an dernier : SGAP « Saint Gond Archéologie et Patrimoine (Président Mr Gérald Leblanc)…Afin
d’échanger nos idées et informations.

Demande de devis de sauvegarde pour les petites statues de bois situées dans le chœur, au-
dessus des boiseries.

MAV organise un concert avec la chorale réputée d’Epernay « Les Cenelles »,
                         le samedi 18 mai 2019 à 19 h à l’église.

Exposition de peintures les 29 et 30 juin 2019 dans l’église.
Conférence sur les églises peintes le 29 juin 2019 à l’église à 18 h.

     +  Site Internet, www.memoiredevillevenard.fr 
         



+ Questions diverses :

Une association nous a fait une demande fin 2018, pour recenser dans notre cimetière, les
soldats qui y sont enterrés .
20 noms sont inscrits sur le monument aux morts mais peu sont revenus reposer dans la
commune.
Mr Claude Jacquesson indique qu’un site internet permet de savoir où sont nés les décédés
de guerre et où ils sont morts mais on ne peut pas savoir où ils sont enterrés.

La municipalité a commandé un état des lieux complet de l'église Saint Alpin classée
« monument historique ». C'est un gros investissement et nous espérons que toutes les
subventions demandées seront accordées. 
Ceci devrait faciliter les demandes de subventions futures....

Sortie organisée par Pays d’Epernay et son Patrimoine :Visite du musée de la Bertauge,
Musée de Valmy, Site du Valmy et son moulin.  Samedi 11 mai 2019

             (inscription jusqu’au 2 mai, 20 €, auprès de Roman SKONIECZNY)

Un film « Vivre et mourir en Champagne il y a 5000 ans » est disponible sur le lien suivant :
https://videotheque.cnrs.fr/doc=6715 
« Le résultat est le fruit de plusieurs années de travail, du suivi des fouilles archéologiques et des
recherches menées dans le programme de recherche sur le Néolithique des Marais de Saint-Gond
(Marne). » 
A voir rapidement pendant que le lien est disponible.

Fin des travaux 19 h 15. Verre de l’amitié. 


